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Séjour 10 jours - Luxe et Prestige - Golf en Birmanie

GOLF EN BIRMANIE 10  7   

Itinéraire détaillé de votre séjour à Ngwe Saung

Les étapes du voyages

Jour 1 : Paris - Yangon (Rangoon)

Départ depuis Paris sur vols réguliers. 

Jour 2 : Yangon (Rangoon)

Accueil à l’aéroport de Yangon par votre guide francophone et transfert à votre hôtel. Découverte de
la ville pour découvrir les charmes de l’ancienne capitale de la Birmanie et rencontre avec une
population souriante et chaleureuse. Visite de la pagode Chauk Htat Gyi et du parc Kandawgyi.
Admiration d’un superbe panorama des reflets du soleil couchant sur les pagodes Shwedagon et
Karaweik. 

Jour 3 : Yangon (Golf de Pun Hlaing)

Direction vers le magnifique Pun Hlaing Golf, qui offre 18 trous fait par Garry Player. Tee off vers
10h00 (golf fermé tous les lundis). Vous pouvez vous changer directement au golf pour rejoindre
directement la pagode Shwedagon et contempler le coucher de soleil. 

Jour 4 : Yangon (Rangoon) - Nyaung U - Bagan

Transfert à l’aéroport de Yangon (Rangoon) et vol pour Nyaung U. Après le petit déjeuner, transfert à
l’aéroport de Yangon et envol pour Nyaung U. Transfert au golf de Bagan. Situé en plein coeur du
site archéologique de Bagan, le 18 trous de ce parcours offre un paysage magnifique d’une centaine
de pagodes pour vous laisser un souvenir inoubliable. Puis découverte des temples et monastères
de cet ancienne capitale de la Birmanie. Suivi d’une visite des grottes, des pagodes et d’une
fabrique de laque. Fin de journée avec un exceptionnel coucher de soleil en haut de la pagode
Shwesandaw. 

Jour 5 : Bagan - Mont Popa

Route vers le Mont Popa, haut lieu de pèlerinage birman qui se situe à 1h30 de Bagan. Dressé sur
un piton rocheux, le Golf du Mont Popa offre un parcours en haute altitude de 9 trous dans un cadre
fantastique. Après un déjeuner avec vue panoramique sur le Mont Popa, retour à Bagan. 

Jour 6 : Bagan - Nyaung U - Thandwe - Ngapali

Transfert à l’aéroport de Nyaung U pour votre vol pour Thandwe. Accueil à l’aéroport et transfert à
Ngapali. 

Jours 7 & 8: Ngapali

Itinéraire détaillé Hôtels Bon à savoir Prix Avis voyageurs

A partir de

3 730 €

RESERVER

OBTENIR UN DEVIS

01 40 03 98 45 DEVIS

DAVID
Nos experts du voyage en
Birmanie sont à votre écoute
du lundi au samedi de 9h30 à
18h30

3 agences à Paris
Meilleurs tarifs garantis
20 conseillers experts à votre
service
40 000 voyageurs satisfaits chaque
année
1er partenaire de Thai Airways,
Vietnam Airlines, Singapore Airlines
et Malaysian Airlines

27 ANS DE VOYAGES RÉUSSIS

VOTRE CONSEILLER BIRMANIE

RÉPUBLIQUE DE L'UNION DU MYANMAR

VOYAGES AU MYANMAR SIMILAIRES

TEMPLES ET LÉGENDES
BIRMANES
Partez à l'aventure ! De
Bagan à vélo jusqu'aux
régions reculées en trek,
découvrez les secrets de la
Birmanie, hors des
sentiers battus !

TRAVERSÉE DE LA

LES AVIS DE NOS VOYAGEURS

AVENTURE BIRMANE - 14 J | 11 N
Nous avons décidé d'effectuer ce voyage
uniquement avec chauffeur. Merci à notre conseiller
qui a su être à notre ...

AVENTURE BIRMANE - 14 J | 11 N
Organisation impeccable au niveau du guide et
chauffeur toujours à l'heure. Bonne flexibilité avec la
possibilité de changer ou annuler ...

JOYAUX BIRMANS - 10 J | 7 N
Le voyage s'est globalement très bien déroulé. Les
guides étaient très bons voir 2 qui étaient excellents
et ...
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Journées libres à Ngapali où vous pourrez profiter de ce somptueux décor de sable fin blanc et eau
turquoise pour vous baigner et le parcours 9 trous (état moyen) unique au monde pour sa vue
magnifique sur le Golfe du Bengale. 

Jour 9 : Ngapali - Thandwe - Yangon (Rangoon) - Paris

Transfert à l’aéroport et vol pour Yangon (Rangoon). Accueil par votre guide francophone et transfert
au centre ville. Profitez de vos derniers instants pour faire vos achats au marché Bogyoke. Transfert
à l’aéroport pour votre vol retour en France. Jour 10 : Paris

Arrivée à Paris dans la journée 

Ville de
départ

Paris

Date de
départ

Vendredi 02 août 2013 -------------------------- 3860 � TTC

Adulte(s)
1

Enfant(s)
- 12 ans

0
Bébé(s)
- 2 ans

0

Merci de nous indiquer la répartition souhaitée

1 chambre(s) individuelle

- Supplément chambre individuelle : 1210€

GOLF EN BIRMANIE
10 JOURS - 7 NUITS - 4 ETOILES - VOLS INCLUS - PETIT DÉJEUNER AMÉRICAIN

 

RESERVER

RESERVATION

BIRMANIE
Grand tour de la Birmanie,
explorez le Myanmar du
Nord au Sud qui fera de ce
périple un voyage complet
et extraordinaire.
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